Ardenne-Famenne
Compte-rendu de la réunion de
Commission Locale de Développement Rural
16/05/19 – Ecole communale

Marloie, le 20 mai 2019
Présents : ALIE Théo, CAMBIER Muriel, CHEVALIER Jean-Marie, COLLIN Louis-Philippe, CORNET Albert,
DAINE Cédric, DIJKMAN Eppe, DUPONT Roland, GRANVILLE François, HORICKX Nanou, LABEYE
Laurence, LERUSSE Cédric, LEKEUX Barthélemy, LONCHAY René, NOTE Nicole, ONSMONDE Frédéric,
PIRE Alberte, PONCIN Marie-Thérèse, PURNODE Alain, RASKIN Carole, SCIUS Francis, SONET
Dominique, THERER Geneviève, WATHIEU Roland, WYEME Colette
Invitée : PIRET Véronique
Pierre PONCELET (bureau d’études Orthogone)
Marie GOOVAERTS, Pauline MARCHAND et Jean-Christophe SIMON, Agents de Développement à la
FRW.
Excusés : ANTOINE Christian, CARLIER Audrey, CORNET Eric, DACO Benoit, DELZANDRE Pauline,
DEWONCK Geneviève, DUPONT Véronique, FRERE Marina, GERARD Joël, HUBERT Myriam, LAMBERT
Françoise, LECLERE Bernadette, MARTIN Jacques, NOEL François-Xavier
VLAEYEN Johan (invité) ; François COLLIGNON, Agent-relai pour l’ODR à l’Administration Communale ;
Edgard Gabriel (DGO3)
Absents : ADAM John, CORNET Guillaume, COURTIN David, DACO Charles-Antoine, DEPIERREUX
Sébastien, DETHIER Lucienne, GABARET Yves, GEORGES Laurent, LEBOUTEILLER Vincent, LECLERE
Philippe, LEGRAND Guy, PERDAEN Christiaan, POIRRIER Florie, RASKIN Marc, THIBAUT Louis, UWAYEZU
Aphrodis, VAN HIJFTE Dominique

Mot d’accueil
Cédric Lerusse revient sur le travail réalisé dans le cadre de l’élaboration du PCDR de la commune de
Rendeux et, principalement, sur le travail accompli jusqu’alors dans les Groupes de Travail (GT). Il
estime que tout ce qui a été élaboré jusqu’à présent est de qualité et en remercie vivement tous ceux
qui ont pris part – peu ou prou – à ce travail collaboratif.

1. Approbation du CR de la CLDR du 23/01/2019
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.

2. Présentation du SEL
La présentation est reportée à la réunion prochaine (20 juin), à cause d’un problème de connexion au
wifi de l’école.

3. Retour sur le travail des GT
Lors de cette réunion de CLDR, il sera fait état du travail des 4 premiers GT ayant eu lieu (27 févrierVie associative, culture et sport ; 13 mars- Social, santé et services ; 27 mars- Economie et tourisme ;
30 mars- Jeunesse (avec le CIRAC)). Un rapide retour sur le travail des GT autonomes (agriculture et
mobilité) sera effectué. La prochaine réunion de CLDR reviendra sur le travail des GT patrimoine bâti
et naturel, aménagement du territoire, forêt, mobilité et sécurité routière, ainsi que sur le PAEDC.
Chaque GT a donné lieu à la rédaction de fiches projets de trois types :
-

Court terme (lot 1) : années 1 à 3

-

Moyen terme (lot 2) : années 4 à 6

-

Long terme (lot 3) : années 7 à 10

+ lot 0 (en cours).
A ce stade, il y a trop d’objectifs et d’idées de projets / actions. Idéalement, il faut donc rationaliser.
Mise en évidence de la stratégie du PCDR et objectifs y étant relatifs : voir Annexe.
Remarque : l’objectif ‘santé’ n’apparaît plus : un cabinet médical rural va être construit bientôt.
-

Vie Associative, culture et sport :

Parmi les différentes fiches non-reprises, il est souhaité de ne rien abandonner à ce stade. Par
exemple, relativement à la rénovation de la salle d’Hodister, une esquisse a déjà été réalisée au niveau
communal. De ce fait, au départ, il n’y avait pas eu de fiche-projet mais en avançant, cette rénovation
pourrait s’inscrire dans le PCDR. Le projet serait, à présent, de réaliser une salle de village, un logement
aménagé (déjà loué) et refaire, à l’étage, au-dessus de la salle, un local qui pourrait (?) être affecté aux
camps.
Le projet « Organiser des événements festifs » nécessite de trouver des porteurs. Dès lors, l’arrivée
d’Emilie Capelle (coordinatrice culturelle) au sein de l’administration communale peut aller en ce sens.
-

Social, santé et services :

La FP relative à la création d’une plateforme du bénévolat peut être mise en parallèle avec le SEL. Ce
dernier pourrait s’élargir aux souhaits de cette plateforme. L’idée est de ne pas multiplier les outils et
donc de rationaliser et compléter l’offre. Un parallèle peut également être réalisé avec le plan de
communication (afin de palier à la solitude des personnes seules).
La FP relative à l’accès au logement pour tous pourrait s’étendre à la création de logements
« Tremplin » et intergénérationnels.
La FP relative à la création d’un conseil des jeunes est discutée. En effet, selon Muriel Cambier (CIRAC),
c’est un peu tôt dans la mesure où les jeunes ne semblent pas se connaître suffisamment. Si l’on
s’accorde à dire qu’il ne faut pas lâcher les jeunes, il faudrait les laisser agir tout en les encadrant et

permettre, par-là, la création d’une réelle dynamique. Il faudrait donc reformuler la FP pour que sa fin
soit de responsabiliser et dynamiser les jeunes et que, par exemple, la création d’un conseil des jeunes
soit un des moyens pour y arriver. On pourrait également envisager le recours à un « animateur de
rue ». Dans tous les cas, il faut élargir la fiche.
La FP intitulée « Favoriser l’accès aux services/bâtiments publics pour les PMR et les citoyens
précarisés » n’a pas été reprise car il s’agit d’une obligation communale.
Une FP non reprise traite de la communication numérique. A la réflexion, il semble que la
communication au sens large soit un souci transversal au sein de la commune sans pour autant avoir
de vrai objet. Donc, l’idée proposée est de mettre sur pied un nouveau GT « Communication » dès le
mois de septembre.
-

Economie et tourisme :

La FP « Découverte des églises » est à mettre en parallèle avec l’asbl « Eglises ouvertes » dont un tout
nouveau fascicule promeut la découverte du patrimoine religieux ardennais à travers 6 circuits (2 à
pieds, 2 à vélo et 2 en voiture).
La FP non reprise « Installer des panneaux explicatifs sur les sites de patrimoine bâti et naturel » doit
être repensée en perspective du travail accompli en GT Patrimoine.
Concernant les aires de pique-nique, avant d’envisager la création de nouveaux espaces, il semblerait
opportun de réaliser un recensement des aires existantes.
La création d’un parc de vélos électriques doit être envisagée en parallèle avec le PAEDC et le GT
Mobilité.
Le site de l’ancienne laiterie de Chéoux semble être en cours de dépollution. S’il faut évidemment
conserver le projet de son acquisition, il faudrait sans doute aussi y lier le projet d’atelier rural (FP non
reprise).
La FP « Faire la promotion de Li Terroir » doit être adaptée : « Favoriser les circuits courts ». On pourrait
y introduire la monnaie locale « le Volti » parce que le recours à une monnaie locale s’inscrit bien dans
cette démarche et que le Volti est déjà utilisé par un des producteurs participant au marché de
Rendeux.
-

Jeunesse :

Voir supra : FP visant à soutenir une dynamique autour des jeunes.

4. La suite
Lors du GT mobilité et sécurité routière à venir, on pourrait inviter une personne ressource extérieure
comme, par exemple, Mme Lemans et/ou un représentant du SPW (mais peut-être seulement en
septembre). On pourrait coupler cet atelier (qui devrait avoir lieu en journée) avec une visite de terrain
afin de mieux réaliser la nécessité d’actions à mener.
Si on envisage la mise en œuvre d’un GT Energie, il faudrait d’abord commencer par voir quels sont les
souhaits des Rendeusiens avant de faire le parallèle avec le catalogue d’offres du PAEDC.

Si la constitution de nouveaux GT est proposée, celle de commissions l’est aussi (par exemple :
commission jeunes, …). Il serait particulièrement intéressant qu’une commission patrimoine se mette
en place très rapidement.
GT Agriculture : Environ 10 participants. Manque de communication et méconnaissance du métier
d’agriculteur impliquent le nécessaire rétablissement d’un dialogue. L’idée émise lors du GT est
d’organiser des visites de fermes de la commune un peu à l’instar des Journées Fermes Ouvertes afin
de mieux faire connaître les activités agricoles. Ce serait l’occasion de découvrir un métier qui a lieu
sur la commune et permettre l’échange avec les agriculteurs. Une FP doit émaner de ce GT et pourrait
s’intituler : « Renouer le lien entre agriculteurs et citoyens ».

5.

Evaluation des GT

Après ce premier tour de GT ‘s, les membres de la CLDR (qui ont participé à au moins un GT) étaient
invités à émettre leur ressenti par rapport au travail accompli. Cette évaluation a été réalisée sur base
des « patates » où les participants qui le souhaitaient pouvaient choisir une ou plusieurs illustrations
symbolisant leur ressenti. Voici donc le résultat (sur les 15 répondants) :
Sentiments / patates
Soulagé
Satisfait
Heureux
Confiant
Intéressé
Optimiste
En ébullition
Concentré
Concerné
Déterminé
Dynamique
Ecoute
Prudent
Méditatif
Perplexe
Consterné
Frustré
Déçu
Esseulé

Nombre de réponses
1
6
1
3
6
4
1
2
1
3
1
1
4
2
3
1
1
1
1

Force est de constater que, tant les commentaires émis lors du partage du ressenti des participants
que lors du dépouillement des réponses recueillies, le sentiment à l’égard du travail accompli jusqu’ici
est globalement positif. Bien entendu, certaines nuances sont apportées et principalement une
relative prudence.

6. Divers
- Le PCDR manque de développement durable dans son ensemble. Si on le sent latent, il ne fait
pas l’objet d’une FP.
- Suite à la discussion autour des jeunes et de la nécessité de créer une dynamique pour et
avec eux, il est fait état de problèmes de drogue au sein de la commune.
- Le sentier 60 est à entretenir (tonte, …)

La réunion se clôture par le verre de l’amitié.

Pour la Fondation Rurale de Wallonie,
Marie Goovaerts, Pauline Marchand et Jean-Christophe Simon
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